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SIGLES ET ABREVIATIONS  

AFI-D : Alphabétisation Formation Intensive des jeunes de 9-16 ans pour le Développement 

AM : Association Manegdbzanga 

ANPE : Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi 

ANZ : Association Nongtaaba de Zaka 

ADDI : Association pour le développement du département de Ipelcé 

CBN2Jeunes : Centres Banma Nuara 2 Jeunes 

CEBNF : Centre d’Education de Base Non Formelle 

CEP : Certificat d’Etude Primaire 

CFP : Centre de formation professionnelle 

CQP : Certificat de Qualification professionnelle 

ECom : Ecoles communautaires 

FAIJ : Fond d’Appui aux Initiatives des Jeunes 

FEIPA : Foyer d’Education et d’Innovation Pédagogique pour Adolescents 

MJE : Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 

ONG : Organisation non gouvernementale 

PAFASP :  

PDSEB : Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base  

FONAENF : Fond National pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle 

SAPAS : Société Agro-Pastorale et de services 
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INTRODUCTION  

Problématique : Une société de jeunes en quête d’avenir 

Les évènements du dernier trimestre 2014 qui ont amené au Burkina Faso un changement 

politique majeur, un changement de régime, est un signe entre autres d’un changement de 

société. Une société de jeunes en quête d’avenir.  

En effet, la population estimée à 19 034 397 en 2016, compte 47% de moins de 15 ans ou 

encore 67% de moins de 25 ans.1 Rurale ou urbaine, cette population est maintenant, grâce 

aux média, aux moyens de communication, à la pénétration des produits importés, très 

ouverte sur le monde du XXIème siècle dont elle entend profiter pleinement. Un des moyens 

privilégiés de cet accomplissement est l’accès à un travail décent. 

La situation en la matière est plus que préoccupante. Les chiffres officiels du chômage 

donnent « en 2014 un taux de chômage de 6,6% avec une proportion de jeunes actifs au 

chômage de 14,1%,  un taux de 20% pour les filles et 8% pour les garçons ». Mais ces chiffres 

masquent un chômage massif et un sous-emploi généralisé en campagne comme en ville. 

Les vendeurs ambulants qui peuplent les rues de Ouagadougou suffisent à illustrer cette 

réalité.  

Le Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016 -2020 ambitionne de 

relever les défis en ce domaine qui sont « notamment: (i) l'amélioration de l'employabilité 

des jeunes actifs, (ii) la réduction du sous-emploi de la main d'œuvre rurale, (iii) 

l'élargissement de l'accès à la formation technique et professionnelle, (iv) la promotion de 

l'entreprenariat au profit des jeunes et des femmes, (v) l'amélioration de la gouvernance du 

marché du travail, l'extension et l'élargissement de la protection sociale » . 

Promouvoir l’emploi décent correspond à l’Objectif 8 de développement durable (ODD 8) 

notamment à la cible 8.6 «  réduire drastiquement le taux de jeunes sans emploi et sans 

formation ».  

Le programme de l’ONG Solidar Suisse au Burkina Faso, entre autres objectifs s’inscrit dans 

cette perspective. Dans le cadre de ses activités Solidar Suisse a effectivement développé un 

programme d’éducation – formation professionnelle – insertion socio-économique à 

                                                           
1 PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL( PNDES) p. 21-23 
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l’intention des adolescents de 9 à 15 ans, une opportunité  entre autres pour des jeunes en 

quête d’avenir.   

 

Un continuum éducation-formation – insertion socio-professionnelle  

 

Une éducation de base  

Pour les adolescents non scolarisés et/ou trop tôt déscolarisés, Solidar Suisse a mis en œuvre 

le projet AFI-D (Alphabétisation et formation intensive pour le développement). Une formule 

d’éducation de base de 4 et 5 ans, qui a permis entre 2010 et 2013 à 330 jeunes de 9 à 16 

ans, d’accéder aux apprentissages de base (lecture, écriture, calcul) et à l’acquisition de 

compétences préparant à la vie active. Ces jeunes ont pu réussir au Certificat d’études 

primaires (CEP) et être ainsi, potentiellement aptes à poursuivre leur scolarité dans des 

lycées et collèges ou à entreprendre une formation professionnelle. 

 

Une formation professionnelle 

Le curriculum de l’AFI-D comporte des activités manuelles, pratiques et productives 

permettant d’associer théorie et pratique dans le processus d’enseignement apprentissage. 

Il en résulte pour les apprenants une initiation préprofessionnelle. C’est donc tout 

naturellement que les sortants notamment les plus âgés ont pu opter pour une formation 

professionnelle.  

Grâce à un  « projet d’appui à l’insertion socio-économique des jeunes en milieu rural au 

Burkina Faso », Solidar Suisse a pu placer des  jeunes ayant obtenu le CEP dans des centres 

de formation professionnelle, en vue de l’obtention du Certificat de qualification 

professionnelle (CQP). En trois ans, 2014, 2015, et 2016, un total de 110 Jeunes ont obtenu 

leur CQP. 

 

Une insertion socio-professionnelle  

Les titulaires du CQP ont été accompagnés en stage de perfectionnement en entreprise. Ils 

ont reçu une formation en entreprenariat et gestion de crédit. Ils ont élaboré leur  business 

plan et sont en quête d’emploi et ou d’insertion socio professionnelle. A ce jour certains ont 

reçu un financement du Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) et sont installés à leur 
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propre compte, d’autres ont trouvé un emploi et enfin une partie des formés est toujours en 

recherche d’occupation au village ou en ville. 

Solidar Suisse souhaite, en disposant d’une information aussi exhaustive que possible sur la 

situation des jeunes qui ont été formés, pourra les suivre et les assister dans leur parcours 

vers le monde du travail. C’est l’objet principal de la présente étude.   

 

Rappel des termes de référence 

 

Objectif de l’étude  

L’objectif principal de cette étude  est d’appréhender la situation des jeunes accompagnés 

par Solidar Suisse dans le cadre de la formation professionnelle et de  l’insertion socio-

économique. 

Objectifs spécifiques et résultats attendus 

Les objectifs spécifiques sont présentés dans le tableau ci-après :  

Objectifs spécifiques et résultats attendus 

Objectifs spécifiques Résultats attendus 

1. Compiler les informations sur la 

situation d’emploi des jeunes formés. 

1. Etat des lieux : liste et parcours des 

jeunes ayant reçu la formation 

professionnelle et ayant obtenu le CQP. 

2. Clarifier les conditions de 

partenariat/d’emploi de ces jeunes.  

2. Analyse de la situation des jeunes par 

rapport à l’emploi. 

3. Instaurer un mécanisme de suivi de ces 

jeunes en lien avec les associations 

partenaires. 

3. Perspectives : leçons et propositions. 

 

Méthodologie et déroulement de l’étude  

Afin d’atteindre les objectifs et les résultats assignés, les activités ont été regroupées en 

quatre grandes phases.  

Phase 1. Préparation de l’étude 
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Il s’est agi d’élaborer les fiches de collecte de données et d’accéder à toute la documentation 

nécessaire. Le logiciel SPHINX a été utilisé pour la création des questionnaires à cet effet. 

Des échanges entre le commanditaire et l’équipe de consultants ont eu lieu leur permettant 

de s’accorder sur les différents aspects de l’étude.   

Phase 2. Collecte de données 

L’étude devant toucher l’ensemble des bénéficiaires soit au total 110 lauréats de CQP des 

années 2014, 2015 et 2016, il a été utilisé une approche participative impliquant de façon 

individuelle ou collective les publics suivants :  

- Les lauréats du CQP : une fiche individuelle a été remplie pour chacun d’eux ;  

- Les responsables des associations partenaires qui ont patronné ces jeunes, 

notamment : Association pour le Développement du Département de Ipélcé (ADDI), 

Association Manegdbzanga (AM), Association Nongtaaba de Zaka (ANZ) , Association 

YEREBI ; 

- Des patrons d’ateliers ; 

- Les personnels de Solidar Suisse détenteurs de documents relatifs à l’étude.   

Il a été nécessaire d’aller à la rencontre des publics cibles sur le terrain pour avoir  des 

entretiens et procéder à des observations. 

Phase 3. Dépouillement et analyse des données 

Les informations collectées ont fait l’objet d’une analyse sous différents angles : analyse par 

genre, analyse par type de métiers, analyse par type d’accompagnement,  analyse des gains, 

analyse des impacts sur la vie des jeunes concernés. 

Phase 4. Rédaction de rapport. 

Les résultats de l’analyse des données sont synthétisés dans le présent rapport.  
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PARTIE I : Etat des lieux et analyse des données sur les jeunes formés  

Depuis 2011 Solidar Suisse, grâce à « un projet d’appui à l’insertion socio-économique des 

jeunes en milieu rural au Burkina Faso »2  a permis à des centaines de jeunes issus des 

centres AFI-D, après l’obtention du CEP,  d’améliorer leur employabilité à travers la 

formation professionnelle et l’obtention du CQP.   

L’équipe de consultants pour établir l’état des lieux des jeunes formés ayant obtenu le CQP a 

procédé de deux manières complémentaires. D’une part des entretiens ont été menés avec 

les responsables des organisations partenaires de Solidar Suisse qui patronnent les 

apprenants. D’autre part une enquête individuelle avec remplissage d’une fiche 

d’information a été menée auprès des jeunes. 

1.1. Récapitulation de la liste des jeunes formés 

Les personnes avec les quels des entretiens ont eu lieu appartiennent aux organisations 

suivantes :  

- Association Manegbzanga (AM) de Nomgana rencontrée le 28 octobre 2016  à 

Nomgana ; 

- Association Yerebi de Bobo Dioulasso rencontrée à Nomgana le 28 octobre 2016 et 

lors du séjour à Bobo Dioulasso du 14 au 16 novembre 2016; 

- Association Dominique Savio de Bobo Dioulasso rencontrée lors du séjour à Bobo 

Dioulasso du 14 au 16 novembre 2016; 

- Association pour le Développement du Département de Ipélcé (ADDI) rencontrée le 

18 novembre 2016 à Ouagadougou rencontre suivie d’une visite à Ipélcé le même 

jour ;  

- Association Nongtaba de Zacca (ANZ) rencontrée à Nomgana le 28 octobre 2016 et  à 

Koupéla le 22 novembre 2016.  

Au cours de ces entretiens il a été collecté la liste des apprenants ayant été conduits au CQP, 

soit au total 110 jeunes. La liste est récapitulée dans le tableau ci-après.  

 

                                                           
2 Voir le rapport d’évaluation externe du « Projet d’appui à l’insertion socio-économique des jeunes en milieu 

rural au Burkina Faso » . Solidar Suisse Ouagadougou mars 2014.   
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Tableau n° 1 : Récapitulation des apprenants conduits au CQP 

Association Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ADDI 6 5,5 5,5 5,5 

AM 78 70,9 70,9 76,4 

ANZ 7 6,4 6,4 82,7 

Dominique 

SAVIO 

12 10,9 10,9 93,6 

Yerebi 7 6,4 6,4 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

   Source : l’enquête de l’étude, Novembre 2016 

Ce tableau montre que c’est l’Association Manegdbzanga qui a le plus grand nombre de 

jeunes diplômés en CQP avec 78 jeunes, suivi de Dominique Savio (12 jeunes). L’ANZ et 

Yerebi enregistre le même effectif de jeunes diplômés en CQP (7 diplômés au niveau de 

chaque association). L’ADDI enregistre le plus faible effectif avec six (6) diplômés. 

Il est donné en (Annexe N° 1) un tableau présentant  la liste exhaustive des 110 jeunes ayant 

obtenu le CQP avec l’appui de Solidar Suisse de 2014 à 2016. La liste identifie chacun et 

chacune des jeunes, à partir des noms et prénoms, du sexe, du contact téléphonique, de la 

filière, de la provenance et des associations qui les encadrent. 

L’enquête individuelle a touché au total 91 jeunes diplômés de CQP (soit 82,73% des jeunes 

ayant obtenu le CQP), issus des provinces du Kadiogo, de l’Oubritenga, du Boulkiemdé, du 

Bazèga, du Kourittenga et du Houet. Il est à noter que 19 jeunes n’ont pu être touchés par 

l’enquête individuelle (la majorité n’a tout simplement pas répondu présent à l’appel pour 

l’entretien).  

1.2. Analyse globale des données sur les des jeunes formés 

Les données sur les jeunes formés ont été saisies et traitées par les logiciels SPHINX Plus2 et 

SPSS 20 qui ont permis l’analyse de la situation des jeunes sous différents aspects. 
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Les données rassemblées dans la liste exhaustive peuvent être désagrégées selon les filières 

de formation professionnelle dans lesquelles les jeunes ont été formés, selon le genre, selon 

leur milieu de provenance  et selon les associations qui les encadrent 

1.2.1. Analyse selon les filières 

Le tableau ci-dessous représente les différents filières de formation professionnelles dans 

lesquelles les jeunes sortants des Centres AFI-D ont été inscrits pour la formation au 

certificat de qualification professionnel (CQP)  

Tableau N°2 : Répartition des diplômés CQP selon la filière de formation professionnelle 

  

Sexe Total 

 

Filières féminin masculin 

  Agropastoralisme 6 12 18 

Coiffure 6 0 6 

Coupe couture 33 5 38 

Electricité 

bâtiment 

3 15 18 

Mécanique 2 

roues 

0 3 3 

Mécanique auto 4 10 14 

Mécanique 

générale 

0 2 2 

Menuiserie bois 0 1 1 

Menuiserie 

métallique 

2 3 5 

Plomberie 4 1 5 

Total 58 52 110 

        Source : l’enquête de l’étude, Novembre 2016 

L’analyse du tableau montre que les 110 lauréats du CQP, avec l’appui de Solidar Suisse, ont 

été formés dans dix (10) filières différentes : l’agropastoralisme, la coiffure, la coupe 

couture, l’électricité bâtiment, la mécanique 2 roues, la mécanique générale, la menuiserie 

bois, la menuiserie métallique et la plomberie. 
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La filière coupe-couture occupe la première place avec 38 diplômés et la filière 

agropastoralisme vient en 2ème position avec 18 diplômés. Les effectifs les plus faibles  sont 

enregistrés au niveau des filières menuiserie bois (1 diplômé) et mécanique générale (2 

diplômés). 

 

1.2.2 : Analyse selon le genre 

La figure suivante  reprend la répartition des diplômés au CQP selon le genre et la filière.  

 

 

Figure N°1 : Répartition des diplômés du CQP selon le genre 

 

Source : A partir des données de  de l’étude, Novembre 2016 

 Avec 58 diplômés au CQP sur 110, les femmes sont majoritaires soit (52,73%),  mais elles ne 

sont majoritaires que  dans 3 filières sur 10. 

Les femmes sont majoritaires dans les filières suivantes :  

- la coiffure, 100% (6 individus) ; 
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- la coupe couture  86,84% (33 individus sur 38) ; 

- la plomberie 80% (4 individus sur 5).  

Les femmes sont minoritaires dans les filières suivantes : 

- l’agropastoralisme  33,33% (6 individus sur 18) ;  

- l’électricité bâtiment  16,67% (3 individus sur 18) ;  

- la mécanique auto 28,57% (4 individus sur 14) ; 

- la menuiserie métallique 40% (2 individus sur 5). 

Les femmes sont absentes dans les filières suivantes comptant exclusivement des hommes :   

- la mécanique 2 roues 100%  (soit 3 individus) ;  

- la mécanique générale 100% (soit 2 individus) ;  

- la menuiserie bois 100% (soit 1 individu). 

1.2.3. : Analyse selon les milieux provenances 

Les jeunes ayant fait l’AFI-D et la formation professionnelle viennent de la Province du 

Kadiogo et de cinq (05) régions du pays que sont :  

- la région du  Plateau Central (avec la province de l’Oubritenga, du Ganzourgou et du 

Kourwéogo), 

- la région des Hauts Bassins (avec la province du Houet),  

- la région du Centre sud (avec la province du Bazèga),  

- la région du Centre Ouest (avec la province du Boulkiemdé),  

- la région du Centre Est (avec la province de Kourittenga).  

La provenance de ces jeunes diplômés selon les provinces est représentée par la figure ci-

après 
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Figure N°2 : Répartition des jeunes diplômés selon les provinces d’origine 

 

Source : A partir des données de  de l’étude, Novembre 2016 

 

La figure montre que les jeunes proviennent majoritairement des provinces du Boulkiemdé 

(21 jeunes), du Houet (19), de l’Oubritenga (18) et du Kourwéogo, qui sont des zones 

d’intervention de AM, de Dominique SAVIO et de Yerebi. 

Les provinces à faible pourvoyeur de jeunes pour la formation professionnelle sont le Bazèga 

et le Kourittenga, zones d’intervention respective des associations ADDI et ANZ. La figure 

confirme les données de la répartition des jeunes par Association qui présentaient AM, 

Dominique SAVIO et Yerebi comme des associations disposant de grands effectifs de jeunes 

diplômés en CQP. 
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PARTIE II : Installation des jeunes après le CQP  

Pour cerner la question de l’installation des jeunes après le CQP, il convient de rendre 

compte du parcours des jeunes de la formation à l’emploi et à cet effet il a fallu exploiter les 

entretiens avec les organisations partenaires de Solidar Suisse qui patronnent les jeunes. A 

cela doit s’ajouter à titre d’illustration des cas d’installation  de jeunes observés au cours de 

visites d’ateliers.  

2.1. Parcours des jeunes de la formation à l’emploi  

Les entretiens semi directifs ont été conduits selon le même protocole, sur la base d’un 

guide contenant une dizaine de questions. Les réponses aux questions permettent de 

retracer le parcours des jeunes de la formation à l’emploi.   

2.1.1. Le système de suivi des jeunes après le CQP 

Savoir ce que deviennent les jeunes après le CQP est une des questions importantes de la 

présente étude. Les chargés de programme des organisations partenaires ont cette 

responsabilité. Ils  essayent de suivre les jeunes formés par divers moyens.  

Un premier moyen est de maintenir le contact par voie téléphonique. Il se trouve que la 

plupart des jeunes ont des téléphones portables. Ce moyen est cependant aléatoire car les 

jeunes changent souvent de numéros. Lorsqu’ils ne veulent pas être joints, ils coupent tout 

simplement la communication.  

Un deuxième moyen consiste, pour les chargés de programme, à rendre visite aux jeunes. 

Cela est systématique lorsque les jeunes sont en stage auprès de maîtres-artisans, en effet il 

faut vérifier leur assiduité et s’enquérir de leur comportement et de leur évolution pour des 

mesures à prendre le cas échéant. Ces visites ont lieu selon les associations une fois par 

semaine ou une fois par mois.  

Un troisième moyen de suivi très occasionnel consiste à organiser des rencontres de 

diffusion et de collecte d’information.  

« Une fiche de suivi est remplie pour chaque stagiaire  et envoyée à Solidar Suisse »  ont fait 

noter les responsables de Yerebi. Mais en tout état de cause,  « il est pratiquement 

impossible de suivre les filles dès qu’elles se marient » souligne- t-on par ailleurs à l’ADDI. 



 

18 

On peut conclure que les organisations partenaires font tout ce qui est en leur pouvoir pour 

suivre les jeunes après leur formation. Les jeunes eux-mêmes, surtout ceux qui ont réussi 

leur insertion socio-professionnelle, maintiennent volontiers le contact avec l’organisation 

qui les a patronnés, cependant que ceux qui sont en situation d’échec ont tendance à couper 

les ponts.  

2.1.3. Le processus d’insertion socio-professionnelle après le CQP  

Le processus d’insertion socio-professionnelle peut se résumer en quatre  étapes 

principales : le stage de perfectionnement, la formation en entreprenariat, la négociation 

d’un crédit d’installation et enfin l’installation. 

Le stage de perfectionnement  

 Pour permettre aux jeunes titulaires du CQP d’améliorer leurs connaissances pratiques et de 

faire l’expérience du milieu de travail, ils sont placés en stage de perfectionnement auprès 

de patrons (maîtres-artisans) dans leurs spécialités respectives pour trois (03) mois. 

Les organisations partenaires aident au placement, elles identifient les maîtres-artisans 

susceptibles de prendre des stagiaires, négocient les conditions de stage et accompagnent 

les jeunes durant le stage.  

Pour un bon apprentissage et un bon encadrement des  jeunes pendant cette période, des 

frais de stage sont versés à chaque patron. Les jeunes également sont pris en charge pour la 

restauration et l’hébergement durant la période de stage de trois mois à raison d’un pécule 

de 15 000FCFA par mois de la part de Solidar Suisse.  

 

La formation en entreprenariat 

A l’issue des trois mois de stage, les jeunes sont évalués et une sélection est faite pour une 

formation en entreprenariat et technique de recherche d’emploi. Celle-ci se déroule 

pendant une semaine à Nomgana siège de AM. Généralement chaque session de formation 

en entreprenariat rassemble une vingtaine  d’apprenants accompagnés de leurs chargés de 

programme ou animateurs. Solidar Suisse met à disposition deux formateurs. A l’issue de la 

formation en entreprenariat une nouvelle sélection est faite. Les jeunes ayant la fibre 

entrepreneuriale sont retenus pour l’étape suivante. 
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Le montage de projet et la négociation d’un crédit d’installation 

Chaque jeune retenu pour l’installation est encadré par un consultant mis à disposition par 

Solidar Suisse pour l’élaboration de son projet ou business plan à soumettre à un organisme 

de financement. Les parents de l’impétrant participent à l’élaboration de ce dossier, ils 

aident à l’identification des besoins et doivent se préparer à servir d’aval par exemple. Le 

dossier une fois complété est déposé à un organisme de financement pour examen. Ce 

traitement est souvent long, plusieurs mois s’écoulent avant qu’une décision soit 

communiquée au demandeur de crédit.   

L’installation 

C’est auprès du FAIJ que la majorité des dossiers de prêt des jeunes sont déposés. 

Une fois le crédit accordée on passe à la mise à la mise en œuvre du business plan à 

proprement parler comprenant la sélection du site d’implantation, l’acquisition mais le plus 

souvent la location d’un local, l’acquisition des équipements et enfin l’ouverture de l’atelier. 

Solidar Suisse envoie généralement une mission pour constater l’installation.  

2.1.4. Le rôle des différentes parties prenantes dans le processus d’insertion socio-

professionnelle des jeunes après le CQP 

Solidar Suisse, les organisations partenaires, les parents, les maîtres-artisans se partagent la 

responsabilité d’accompagner les apprenants dans le processus d’insertion socio- 

professionnelle.  

Le rôle de Solidar Suisse  

Dans l’exposé plus haut du processus d’insertion socio-professionnelle des jeunes il apparait 

que le rôle de Solidar Suisse est prépondérant. En effet Solidar Suisse est responsable de 

tout le processus de formation, de sélection, de préparation de business plan (avec le 

concours d’un spécialiste mis à disposition pour la confection des dossiers), de soumission 

des dossiers aux organismes de financement. Mais son rôle s’arrête là affirment avec un 

certain regret tous les responsables des organisations partenaires rencontrés. Ceux-ci 

auraient souhaité que le rôle de Solidar Suisse se poursuive avec la mise en place d’un fond 

d’insertion et le suivi de l’insertion sur le terrain.  
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Solidar Suisse en effet ne se donne pas la mission de remplacer les structures nationales 

vouées à l’insertion socio-professionnelle des jeunes. Cependant on peut se poser la 

question de savoir si l’un des axes de son programme à savoir la promotion du travail décent 

ne justifierait pas une telle approche.   

 

Le rôle des organisations partenaires 

Des entretiens avec les responsables des organisations partenaires il ressort que leur rôle se 

limite au suivi. Ainsi par exemple les responsables de l’ADDI affirment «Notre rôle avant et 

après l’obtention du CQP est surtout un rôle de suivi pour maintenir les jeunes  en activité, 

pour aider à trouver des lieux de perfectionnement pour ceux qui ont obtenu le CQP, pour 

encourager ceux qui n’ont pas obtenu le CQP à persévérer ». 

Cette posture se comprend, en effet les organisations partenaires n’ont pas nécessairement 

les moyens de faire plus : « Nous n’avons pas de moyens pour assurer l’insertion des jeunes. 

Pour un seul d’entre eux,  nous avons pu lui acheter une machine à coudre et un lot de tissu » 

déclare-t-on au niveau de l’Association Yerebi.  

Le rôle des parents 

Des informations collectées par l’équipe d’étude, le rôle des parents apparaît ambigu 

pouvant aller de l’attentisme à la participation puis au désistement.  

L’attentisme est l’attitude de départ, elle s’explique par le fait qu’au démarrage du projet de 

formation - insertion des jeunes, les parents ont compris que Solidar Suisse va assurer 

l’installation des enfants après la formation. Donc les parents attendent tout de Solidar 

Suisse d’autant plus que leur situation économique très précaire ne leur permet pas de 

contribuer de manière significative à la formation des enfants.  Le cas de l’alimentation des 

apprenants en stage est illustratif de cette réalité. 

La participation est cependant de mise dès  qu’un jeune est sélectionné pour l’installation. 

En effet son père participe au montage du dossier de demande de crédit en tant que 

mentor. Il aide à obtenir différents documents nécessaires et notamment les titres de 

propriété de terrain. Il peut aller jusqu’à hypothéquer sa maison.  
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Le désistement n’est cependant pas à exclure. Le cas est rapporté par les responsables de 

l’ADDI. « Pour la première promotion nous avions 2 (garçons) en mécanique auto et 3 (filles) 

en coupe couture. Les deux en mécanique n’étaient pas en mesure de présenter des projets 

en vue de leur installation. L’un travaille chez son patron de stage et l’autre fréquente 

l’enseignement général (classe de 4ème). Sur les trois filles, deux ont été sélectionnées pour 

obtenir un crédit du FAIJ. Le montant accordé était de 465 000FCFA sur une demande de 

616 000FCFA. Mais à notre grande surprise les deux ont refusé de prendre les crédits pour 

diverses raisons dont le manque d’aval par les parents ».  

Le rôle des patrons  « maîtres-artisans » 

Les jeunes à l’issue de leur deux ou trois ans de formation, quelle que soit la filière choisie, 

ne sont pas encore suffisamment qualifiés pour s’installer à leur propre compte, il leur faut 

un temps de perfectionnement dans l’exercice réel du métier, d’où le placement en stage 

chez des maîtres-artisans pour trois mois. Comme il est dit plus haut, il revient aux 

organisations partenaires d’identifier ces patrons. Ceux-ci reçoivent une petite 

compensation de 7 500 FCFA par mois par stagiaire.  

Les relations avec les patrons ne sont pas formalisées. « Un projet de  convention avait été 

préparé pour encadrer les stages, fixant entre autres modalités les jours et horaires de travail 

…mais il n’a pas encore été adopté » nous a –t-on confié au niveau de AM. Une des 

modalités qui aurait dû faire l’objet d’un accord formel est l’entretien (logement et 

nourriture) de l’apprenant pendant le stage. Cette question intégralement aux bons soins de 

Solidar Suisse et des parents ne fait pas le bonheur des stagiaires. Pour manger ils reçoivent 

au gré des patrons 100FCFA par jour.  

Cela dit, les relations entre apprentis et patrons sont bonnes, mais sans complaisance 

comme l’attestent les extraits ci-après de rapports de suivi de stage en date du 18 février 

2015.  

« Mlle XX ZZ en coupe couture se comporte très bien avec les clients et ses collègues. 

Respecte son patron. Exécute correctement les consignes. Aime la propreté et l’ordre. Fait 

son travail avec bon cœur. Cette apprenante ne peut pas ouvrir son propre atelier 

maintenant car ce métier est très exigeant. 
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Mlle RR YY en coiffure-esthétique était désordonnée au début du stage…Elle ne remet les 

objets utilisés à leur place…Elle n’aime pas le nettoyage, si bien que les rares fois que ça 

arrive, elle le fait mal…La Directrice nous a laissée entendre qu’elle allait changer… 

M. SS WW en électricité bâtiment respecte bien son patron. Bonne relation avec ses 

collègues. Apprend vite et bien. S’intéresse au travail, mais n’aime pas poser des questions. 

Cet apprenant ne possède pas assez de connaissances pour ouvrir son propre atelier ».  

Les chargés de programme, naturellement font le lien entre patrons et apprenants pour 

aplanir les difficultés.   

2.1.5. Les organismes financiers ou structures impliqués dans ce processus et résultats 

Les financements de projets vont de 400 000 à moins de 2 000 000 FCFA. Les informations 

recueillies au titre de cette question varient beaucoup d’une organisation partenaire à une 

autre. L’élément commun est que les relations avec les sources de financement sont pour 

l’instant du domaine quasi exclusif de Solidar Suisse.  

« Nous n’avons pas de partenaires financiers ; on en recherche mais on ne trouve pas. Au 

niveau national nous avons des contacts avec différents services étatiques, mais sans 

résultat ». Déclarent les responsables de Yérébi. Il en est de même à l’ANZ «  Nous savons 

qu’il existe le FAIJ, le PAFASP ; mais nous n’avons pas encore de collaboration avec des 

organismes financiers ». A Dominique Savio on confirme « C’est Solidar Suisse qui conduit 

tout le processus avec les organismes de financement. Les animateurs font le suivi surtout 

pendant la période de stage ; mais les parents sont impliqués dans le montage des dossiers 

de financement ». Apparemment plus impliquée, l’ADDI note cependant : « Les seuls 

contacts que nous ayons c’est avec le FAIJ. Mais aucune installation n’a eu lieu avec les 

crédits du FAIJ de par la faute des apprenants et de leurs parents ».  

L’information est plus consistante avec l’Association Manegbdzanga (AM) qui fait noter 

l’implication de plusieurs organismes.   

Le Fond d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) 

Ce fond  est logé au ministère de la Jeunesse. Au niveau de cette structure sept (7) dossiers 

ont été présentés. Il a été agréé trois (3) dossiers en coupe-couture. Les intéressées sont 

présentement installées. Un quatrième candidat en électricité bâtiment a été agréé, mais en 
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définitive ce dernier a renoncé au crédit ; il n’avait pas compris qu’il s’agissait d’un  prêt 

remboursable et non d’une subvention gratuite.  

La Caisse populaire 

Cette structure a été approchée pour le financement de projets en aviculture notamment 

l’élevage de poules pondeuses mais sans résultats. En effet la structure ne finance pas 

l’élevage de poules pondeuses qui demande des financements lourds et qui requière des 

capacités techniques importantes. 

Le ministère de la Jeunesse et de l’Emploi (MJE) 

Ce ministère a donné un accompagnement à 7 jeunes de la promotion 2015 (sous forme de 

kits d’installation plus une somme allant de 150 000 FCFA). Ils étaient : 3 pour l’électricité, 2 

pour la coupe couture, 1 pour la construction métallique, 1 pour la mécanique auto.   

Solidar Suisse  

En dérogeant à ses principes en la matière, Solidar Suisse a mis en place un crédit de 

4 995 000 F CFA pour financer l’installation de quelques 25 stagiaires pour de petits 

montants de l’ordre de 200 000 FCFA. Ce processus est en cours. 

 

2.1.6. Les difficultés d’insertion socio-professionnelle des jeunes  

En résumant les entretiens menés, les difficultés pour l’insertion socio-professionnelle des 

jeunes après le CQP, tiennent à quatre facteurs principaux  qui sont le manque de fond 

d’installation, les contraintes de l’environnement socio-économique, le faible soutien des 

parents, le faible niveau d’engagement des jeunes. 

Le manque de fonds d’installation 

Plusieurs interlocuteurs ont regretté que Solidar Suisse ne dispose pas de son propre fond 

d’installation. Solidar Suisse ne veut pas s’engager sur ce terrain par ce qu’il estime que des 

organismes appropriés existent à cet effet.  
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Les organismes financiers existants, ils ne sont pas nombreux,  ont des conditions jugées 

contraignantes pour le public considéré. On préfère ici évoquer certaines des conditions 

sous forme d’interrogations. 

- Le taux d’intérêt : un taux d’intérêt de 3,5% pratiqué par le FAIJ par exemple, est-

il excessif ? Peut-on imaginer un prêt sans intérêt ?  

- L’aval ou la caution : est-il possible de consentir des prêts sans aucune garantie ?  

Une politique de subventions non remboursables ne risque-t-elle pas de favoriser 

l’irresponsabilité ?  

-  Le domaine d’activité : serait-il raisonnable d’accorder des prêts à des jeunes 

pour l’élevage de poules pondeuses tout en sachant le niveau élevé de 

financement requis tout comme les exigences techniques impliquées ?   

Les contraintes de l’environnement socio-économique 

Les domaines dans lesquels les jeunes ont été formés sont à première vue      saturés (coupe-

couture, coiffure-esthétique, soudure, menuiserie…).  Beaucoup de personnes s’y activent, 

opérant, souvent sans formation, dans le secteur informel régnant. Très concrètement, il est 

difficile à un jeune de trouver un emplacement pour installer son atelier, tous les espaces 

sont occupés. Il faut louer et les locations, qui n’obéissent à aucune règlementation, sont 

souvent à des tarifs prohibitifs. Même le domaine de l’agriculture et de l’élevage moins 

saturé, présente des difficultés pour l’implantation de fermes modernes.  

Par ailleurs le « marché est mou » selon le langage imagé courant pour parler du faible 

dynamisme de l’activité économique. En conséquence de tout cela le démarrage d’une jeune 

entreprise est très lent. Par exemple à Bobo Dioulasso, pour cinq (5) ateliers ouverts au 

début de cette année 2016, il y en a trois (3) qui accusent des retards allant jusqu’à trois 

mois dans le remboursement des prêts.  

Le faible soutien des parents 

« Le problème principal réside au niveau des parents qui ne consentent pas beaucoup 

d’efforts pour le suivi de leurs enfants » soutiennent les membres de l’ADDI.  

Il faut comprendre que les parents des enfants ici en question ne font pas partie des couches 

aisées de la population, bien au contraire ! Par conséquent ils apportent peu d’aide à 
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l’installation des apprenants. Il est vraisemblable que des parents aient à priori peur d’un 

éventuel échec de l’installation de leur enfant et des complications que cela entrainerait 

pour les dettes à rembourser, d’où le refus de certains enfants, sous la pression des parents, 

de prendre le prêt.  

Le faible niveau d’engagement des jeunes. 

La formation en entreprenariat et les sélections multiples avant qu’un dossier de demande 

de prêt ne soit accepté ont pour but de sélectionner les jeunes les plus dynamiques qui 

auraient de bonnes dispositions pour les affaires. Mais les  difficultés relatées plus haut ne 

sont pas sans conséquence au niveau des jeunes eux-mêmes qui peuvent, à un certain stade, 

être frappés par le découragement.  

2.2. Situation des jeunes à l’issue de la formation  

Que sont devenus les jeunes qui ont été formés, titulaires du CQP ? Travaillent-ils ? Que 

gagnent-ils ? Sont-ils indépendants économiquement ? Sont-ils épanouis socialement ? Des 

réponses à ce type de questions on les cherchera à travers l’enquête à laquelle  91 jeunes 

ont pris part. Il a déjà été noté qu’ils ont eu des entretiens individuels avec l’équipe de 

consultants, et que pour chacun d’eux une fiche d’information a été remplie.  

 

2.2.1. Occupation actuelle des jeunes. 

L’un des résultats attendus de cette étude est de connaître l’occupation actuelle des jeunes 

qui ont obtenu le CQP de 2014 à 2016.  

Le tableau ci –dessous donne une situation détaillé des 91 jeunes interviewés pendant 

l’étude en réponse à la question : « Travaillez-vous actuellement ? » 
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Tableau° 3 : Situation selon l’occupation des jeunes 

Occupation 

actuelle 
Effectif Fréquence. 

oui 39 42,90% 

non 12 13,20% 

en stage 38 41,80% 

continue la 

formation 
2 2,20% 

TOTAL OBS. 91 100% 

Source : l’enquête de l’étude, Novembre 2016 

Sur un ensemble de 91 jeunes diplômés du CQP, 39 jeunes travaillent et ont une 

rémunération, 38 jeunes sont en stage, 12 jeunes n’ont pas d’occupation et 2 autres 

poursuivent la formation professionnelle (pour l’obtention du CAP et BEP). Ces chiffres 

montrent que  42,90% de jeunes touchés par l’étude travaillent soit pour leur propre 

compte, soit pour le compte leur ancien patron, soit pour le compte d’autres personnes. 

La figure suivante répartie les jeunes diplômés du CQP qui travaillent, en fonction des 

patrons 
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Figure N°3 : Répartition des jeunes diplômés du CQP qui travaillent selon les patrons 

 

               Source : A partir des données de  de l’étude, Novembre 2016. 

 

Sur les  39 jeunes qui travaillent selon les informations collectées en novembre  2016 : 

- 15 jeunes (soit 38% de ceux qui travaillent) sont employés par leurs anciens 

patrons de stage de perfectionnement. La compétence de ces jeunes et leur bon 

comportement peuvent certainement expliquer leur employabilité auprès de 

leurs anciens patrons.  

- 12 (soit 31% de jeunes qui travaillent) le sont à leur propre compte. 

- 12 autres jeunes (soit 31%) sont employés par d’autres personnes que leurs 

anciens patrons 

Pour savoir si les 39 jeunes qui travaillent le font dans leur domaine de formation initiale, la 

question suivante leurs a été posée : « Travaillez-vous dans le domaine de votre formation 

initiale ? » les réponses à cette question ont été regroupées dans le tableau ci-après. 
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Tableau N° 4 : Répartition du travail des jeunes selon le domaine de la formation 

initiale. 

Domaine de formation initiale Effectifs 

Non réponse 52 

oui 31 

non 8 

TOTAL OBS. 91 

Source : l’enquête de l’étude, Novembre 2016 

L’analyse du tableau montre que  31 jeunes travaillent dans le domaine de leur formation 

initiale soit 79,49% des 39 jeunes. Les non réponses concernent les autres jeunes (en stage 

ou qui ne travaillent pas).  

 

2.2.2. Analyse des gains 

Une analyse des gains des jeunes qui travaillent et ceux qui sont en stage constitue un 

élément important de la viabilité du travail effectué. Cette analyse pourra nous situer 

également sur le fait de savoir si le métier mené nourrit bien son homme. 
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Figure N° 4 : Gains des jeunes en situation de stage 

 

 

Source : A partir des données de  de l’étude, Novembre 2016. 

Sur les 38 jeunes en situation de stage, l’analyse de la figure indique que 26 jeunes en 

situation de stage ont une rémunération de moins de 5 000 F CFA. Il s’agit des frais de repas 

de l’ordre de 100f à 200f par jour qui sont généralement servis aux jeunes par les patrons. 

Cet effectif prend en compte également ceux qui ne bénéficient pas du tout d’argent 

pendant le stage. 

Il a été indiqué que pendant les trois mois de stage de perfectionnement, les frais de 

restauration, d’hébergement ainsi que les indemnités aux patrons sont pris en charge par 

Solidar Suisse. Après cette période, dans certaines situations, les jeunes doivent payer les 

patrons afin de pouvoir poursuivre leur stage 
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Figure N° 5 : Gains des jeunes qui travaillent. 

 

Source : A partir des données de  de l’étude, Novembre 2016. 

11 personnes soit 28,20%  (11 sur 39) des jeunes qui travaillent ont une rémunération 

mensuelle comprise entre 10 000 et 20 000 F CFA/mois et six (06) personnes ont une 

rémunération supérieure à 40 000 FCFA/mois. La moyenne des rémunérations est de 22 631 

F CFA et un coefficient de variation de 82,9% (supérieur à 50%). Ce qui montre que cette 

moyenne est très dispersée et n’est pas représentative (rémunération mensuelle des 

individus très hétérogène). La moyenne et l'écart-type ont été calculés sans tenir compte des 

non-réponses. 

Les consultants ont la conviction que les répondants aux questions n’évaluent pas 

correctement leurs gains comme leurs charges. On opère encore dans l’économie 

informelle. 

 

2.2.3 Modalités et gestions de crédits. 

La première information collectée sur le crédit a été de savoir combien de jeunes ont 

effectivement postulé à une demande de crédit auprès des structures publics ou des 
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Le résultat de la collecte de données se présente ainsi : 

Tableau N°5 : Situation des demandes de crédits des jeunes diplômés du CQP 

demande de crédit Effectif Fréquence. 

Non réponse 2 2,20% 

oui 35 38,50% 

non 54 59,30% 

TOTAL OBS. 91 100% 

  Source : l’enquête de l’étude, Novembre 2016 

Trente-cinq (35) jeunes ont affirmé avoir fait des demandes de crédit au niveau du Fonds 

d’Appui aux Initiatives des jeunes (FAIJ) grâce à l’appui de Solidar Suisse qui a facilité le 

montage de leurs business plan. Par contre 54 jeunes interviewés affirment ne pas 

bénéficier d’un appui quelconque. 

L’étude a recensé huit (8)  jeunes diplômés du CQP qui ont obtenu le financement de leur 

projet  au niveau du FAIJ et qui ont mis en place leurs entreprises. Il en sera rendu compte 

plus loin dans ce rapport.  

La durée du prêt est généralement de 3 ans avec un taux d’intérêt de 3.5%. Les jeunes ont 

commencé à rembourser mais des retards de paiements (deux ou trois mois) ont été 

constatés au moment de la visite des ateliers par les consultants. C’est principalement la 

filière coiffure qui enregistre les difficultés de paiement qui sont en partie liées au fait que 

durant l’année scolaire les filles ne portent plus les mèches, donc se coiffent rarement 

diminuant du coup le nombre de clientes. 

2.2.4. : Analyse des impacts sur la vie des jeunes. 

La formation et surtout l’insertion socio-économique devraient avoir des impacts sur la vie 

des jeunes. L’étude a cherché à noter des impacts aux trois plans suivants : au plan 

économique, au plan social et au plan de la maîtrise technique du métier choisi. 

Sur le plan économique, l’étude a voulu savoir si les jeunes diplômés du CQP peuvent 

assurer eux-mêmes leurs dépenses quotidiennes, avec trois niveaux de réponses possibles 

proposées 
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Le résultat est donné dans le tableau ci-dessous 

Tableau N°6: Capacité d’auto-prise en charge des jeunes 

Capacité auto-prise en charge Effectifs Fréquence. 

Non réponse 2 2,20% 

je peux me prendre totalement en charge 18 19,80% 

j'ai besoin d’un peu de soutien des parents ou 

autre pour me prendre en charge 
25 27,50% 

j'ai totalement besoin du soutien des parents 

ou autres pour me prendre en charge 
46 50,50% 

TOTAL OBS. 91 100% 

                     Source : l’enquête de l’étude, Novembre 2016 

Un total de 8 jeunes soit 19,20% des jeunes déclarent pouvoir se prendre totalement en 

charge sur la base de leur rémunération, et 25 jeunes peuvent se prendre partiellement en 

charge et ont encore besoin du soutien des parents ou autres. Ces informations doivent être 

interprétées en se rappelant que les jeunes ici en question sont de familles généralement 

pauvres et donc les gains éventuels sont nécessairement partagés dans le système de 

solidarité familiale.    Enfin 46 jeunes dépendent totalement des parents pour assurer les 

dépenses quotidiennes.  

Sur le plan social, l’étude a voulu connaître si les jeunes ont d’autres personnes sous leur 

responsabilité financière et le montant de leur contribution mensuelle pour ces personnes. 

Ici une strade a été constituée sur la base du filtrage suivant « Occupation actuelle =Oui ». 

C’est donc uniquement ceux qui ont bénéficié de  la formation professionnelle et qui 

travaillent qui ont été concernés par cette question. 

Le résultat est contenu dans le tableau. 

 

 

 



 

33 

Tableau N° 7 : Répartition des jeunes qui travaillent selon les personnes qu’ils ont ou non 

d’autres personnes en leur charge 

Personne en 

charge 
Effectifs Fréquence. 

oui 19 48,70% 

non 20 51,30% 

TOTAL OBS. 39 100% 

             Source : l’enquête de l’étude, Novembre 2016 

 

Sur les 39 jeunes qui travaillent actuellement, 19 d’entre eux disent avoir en charge d’autres 

personnes qui sont soit leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs maris, 

ect.  

Le montant mensuel pour la prise en charge financière au profit d’autres personnes par ces 

19 jeunes est évalué à 210 000 F CFA par mois   soit une moyenne de 11 000 F CFA par mois 

et par personne. Cette information importante démontre combien ces jeunes viennent en 

aide à d’autres personnes de leurs communautés. Mais on se pose des questions de 

cohérence entre ces contributions et leurs gains variant considérablement entre 10 000 et 

40 000FCFA (Voir la figure N° 5 Gains des jeunes qui travaillent).  

Sous l’angle de la considération sociale, il convient de citer qu’il y’a d’autres jeunes qui 

apprennent gracieusement un métier auprès de ces jeunes qui sont déjà installées dans leurs 

ateliers (les jeunes qui n’ont pas fait la formation professionnelle et qui sont en situation 

d’apprentissage dans les ateliers visités). C’est donc dire qu’il y’a un réinvestissement des 

acquisitions qui est fait au sein des communautés. Ce qui constitue une contribution non 

négligeable au plan sociale. 

Au plan de la maîtrise technique, la question suivante a été posée : « Quel est le niveau de 

maîtrise du métier choisi ? ». Les réponses sont données dans le tableau ci-après : 
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Tableau N°8: Niveau de maîtrise technique du métier choisi par les apprenants 

Niveau de maîtrise du 

métier choisi 
Effectif Fréquence. 

Non réponse 5 5,50% 

insuffisant 9 9,90% 

passable 14 15,40% 

bien 52 57,10% 

très bien 11 12,10% 

TOTAL OBS. 91 100% 

 

11 individus disent maîtriser très bien leur métier, 52 autres individus estiment bien leur 

niveau de maîtrise technique du métier choisi. Cinq (05) personnes n’ont pas répondu à 

cette question et 9 personnes déclarent avoir une maîtrise insuffisante du métier. En fin 14 

individus estiment que leur niveau de maîtrise du métier est jugé passable 

C’est dire que cette la formation professionnelle a permis d’améliorer considérablement la 

maîtrise technique à un métier par des jeunes qui n’avaient pas d’opportunité de  renforcer 

leur employabilité dans un contexte marqué par un chômage criard des jeunes et par 

l’inadaptation de la formation aux offres d’emplois du marché. 

 

2.3. Illustration d’installation de jeunes 

L’équipe d’étude a pu visiter huit ateliers de jeunes installés après le CQP. Il est donné ci-

après, à titre d’illustration le compte-rendu de visites à trois de ces ateliers dans les 

spécialités suivantes : coupe-couture, coiffure-esthétique, plomberie. 
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MIXTE COUTURE  

 

La propriétaire  

Je suis ZERBO Mariam la propriétaire de cet atelier de Couture mixte Hommes - Femmes  

J’ai 22 ans. Je suis mariée. Mon mari est maçon. Nous  avons un enfant. Ancienne élève du Centre AFI-D 

Dominique Savio, promotion 2010/2011, j’ai suivi la formation en coupe couture au Centre de 

formation professionnelle Clair Logis. J’ai eu le CQP en 2014. 

Après la formation j’ai été placée en stage pendant trois mois. Ensuite j’ai participé à une formation en 

entreprenariat. A l’issue de cette formation on m’a aidé à élaborer mon dossier de demande de prêt 

d’un montant total de 450 000 FCFA auprès du FAIJ. Mais finalement à l’octroi du prêt j’ai choisi 

d’emprunter seulement 150 000 FCFA pour un remboursement de 5 000 FCFA par mois pendant 3 ans.  

 

L’établissement 

En janvier 2016, je me suis installée ici dans ce quartier secteur 15 à Bobo Dioulasso. J’habite le 

quartier et l’atelier n’est pas loin. Je me déplace à pied. De toute façon je n’ai pas de moyen de 

déplacement.  

Le local que vous voyez n’est pas très grand (environ 9 m2). Il est loué à 7 500 FCFA par mois. Ce prix 

comprend l’électricité, c’est du solaire que le propriétaire a installé.   

 

L’équipement 

Pour l’équipement, j’ai acquis : 

- 2 machines à coudre, 

- 1 table, 

- 1 fer à repasser 

-  tabourets, 

- 1 banc pour les clients,  

- du petit équipement (mètre ruban, ciseaux, les catalogues de modèles…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement 

Je travaille 6 jours sur 7. Je reçois à peu près une vingtaine de clients par mois, les femmes en plus 
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grand nombre que les hommes. Mes tarifs varient selon le modèle. Par exemple un pantalon homme je 

le fais à 2 500FCFA. Ce modèle par exemple un peu recherché je le fais à 5 000 FCFA. Pour les femmes 

les modèles vont de 2 000 à 10 000FCFA. 

Les clients viennent avec leurs tissus. Je couds toutes sortes de tissus y compris le Faso Danfani. Je ne 

vends pas de tissus.  

Mes délais de livraisons : une semaine.  

Combien vous gagner par mois, est-ce que ça vous permet de vivre ?  

J’ai environ 20 000FCFA par mois environ, et ça ne suffit pas.  

 

Appréciations et Perspectives 

Je suis très contente d’avoir réussi à m’installer. 

D’ici un an je souhaite pouvoir m’acheter une moto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACE DIVINE COIFFURE 

 

 Visite mardi 15 novembre 12 H 

Bonjour, nous sommes venus vous rendre visite pour voir comment vous êtes installée.  

 

La propriétaire  

Soyez les bienvenus. Je vous accueille ici à la maison par ce que j’ai dû déménager mon salon de 

coiffure. Le local que j’avais loué (12 500 par mois), le propriétaire veut en faire une poissonnerie.  

Pour le moment je suis en recherche d’autre lieu pour m’installer, en attendant une partie de mes 

clientes me rejoint ici.  

Je me présente : je suis Mademoiselle SANOU Sidonie. J’ai 24 ans. Ancienne élève du Centre AFI-D 

Dominique Savio. Après le CEP, j’ai été admise au Centre de formation professionnelle Clair Logis 

pour la filière coiffure esthétique. J’ai eu le CQP en 2014.  

L’établissement 

J’ai ouvert en janvier 2016 mon salon de coiffure que j’ai baptisé « GRACE DIVINE COIFFURE ».  

C’est grâce au crédit obtenu du FAIJ que cela a été possible. Le crédit est de 790 000FCFA 

remboursable en trois ans avec un taux d’intérêt de 3,5%. La mensualité est de 25 000 à 

27 000FCFA.  

L’équipement 

J’ai tout ce qu’il me faut pour travailler. Ici à la maison je ne peux pas tout exposer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement 

 

J’ai à coiffer environ trois têtes par semaine. Depuis la rentrée scolaire il y a une baisse de la 

demande car les élèves ne doivent pas se coiffer. A la rigueur elles peuvent faire du bouclage.  

En plus de coiffer je vends des mèches, des produits de beauté, des chaussures. (Des échantillons 

nous sont proposés).   

Je suis en relation d’affaire avec un cousin qui est à l’étranger. Je lui envoie des produits achetés à 

Lomé (mèches, pommades) tous les trois mois. Un total de 87 kg de marchandises pour une valeur 

de l’ordre de 850 000FCFA dont 310 000FCFA de frais de transport. Il assure l’écoulement de ces 

produits à l’étranger et nous partageons le bénéfice.  

 

Ce que vous gagnez vous permet-il d’être indépendante ?  

En principe je pourrais être indépendante. Mais dans la famille on s’entraide pour surmonter les 

problèmes qui sont nombreux. Je peux considérer que j’ai 4 personnes à charge pour lesquelles je 

dépense environ 15 000FCFA par moi.  J’habite ici chez mon oncle. 

Etes-vous à jour de vos remboursements ?  

Oui je suis à jour.  

 

Appréciations et Perspectives 

Solidar Suisse m’a beaucoup aidé. Mais je pense à mes sœurs qui sont présentement en AFI-D qui 

vont passer le CEP et qui espèrent  pouvoir faire la formation professionnelle et un jour s’installer.  

A titre personnel je voudrais me former en tresses traditionnelles, en restauration aussi. 

Je voudrais une moto en 2017. 
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Atelier de Plomberie Kouanda et Frères 

 

La propriétaire  

Je suis Kouanda Abzèta  Première Jumelle. J’ai 24 ans. Je suis mariée mère de deux 

enfants. Nous habitons  le quartier Saaba. Nous sommes propriétaire de notre maison.  

Je me déplace en bicyclette.  

J’ai été formée en plomberie à l’ANPE Ouagadougou. J’ai obtenu le CQP en 2014.  

Le FAIJ m’a octroyé un crédit de 668 000FCFA qui m’a permis de m’installer le 1er août 

2016. 

 

L’établissement 

L’atelier est d’environ 16m2 loué à 10 000FCFA par mois.  

 

L’équipement 

En même temps que je pratique la plomberie, je vends du matériel de plomberie. Ainsi en 

plus de l’équipement technique pour travailler comme machine à souder, il y a dans mon 

magasin : des tubes PVC, des coudes, des éviers, des wc, des colonnes de douche, des 

porte-savons et porte-papier… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement 

Est-ce que ça marche bien votre atelier ?  

Je pense que ça marche bien. Je fais à peu près une installation par mois pour un prix 

allant de 75 000 à 100 000FCFA. Je fais du dépannage, chaque sortie est facturée à 

4000FCFA, je gagne environ 20 000FCFA/mois pour les dépannages. Pour la vente du 

matériel de plomberie je peux avoir un bénéfice mensuel d’environ 15 000FCFA.  

Je suis aidée dans mon travail par un  apprenti.  

Etes-vous à jour de vos remboursements ?  

Oui je suis à jour pour le remboursement du prêt.  

 

Appréciations et Perspectives 

En premier lieu : rembourser totalement le crédit et ensuite agrandir l’atelier. Pour 2017 

je souhaite acquérir une moto.  
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PARTIE III. Perspectives et suggestions 

3.1. Récapitulation sur les jeunes installés 

A partir des fiches individuelles d’enquête il a été répertorié un total de 12 apprenants 

installés à la date de l’étude. Il a été possible de visiter huit (8) ateliers, tous tenus par 

des filles. Ces réalisations témoignent de la pertinence du continuum : éducation – 

formation professionnelle – insertion socio-économique en faveur des jeunes de 9- 16 

ans, que constitue l’AFI-D prolongée d’une formation professionnelle débouchant sur 

l’insertion socio-économique. Il est donné ci-après un résumé des observations notées 

au cours de la visite des ateliers.    

      Observation des ateliers 

      Les huit ateliers visités :  

      Ouagadougou :  

      Aelier de plomberie :                  (PLOMBERIE KOUANDA ET FRERES) 

      Bobo Dioulasso : 

      Atelier de coupe-couture :           (COUTURE MIXTE),  

      Atelier de coiffure-esthétique :   (GRACE COIFFURE Vente de mèche), 

     Atelier de coiffure-esthétique :   (PLANETE BEAUTE COIFFURE), 

     Atelier de coiffure-esthétique :   (SHALOM COIFFURE NATA LA SUBLIME), 

     Atelier de coiffure-esthétique :   (GRACE DIVINE COIFFURE), 

     Ipélcé :  

     Atelier de coiffure :                      (SALON DE COIFFURE ROSALIE) ; 

     Zorgho :  

     Atelier de coupe couture :          (EZAF COUTURE). 

 

 



 

40 

  Les  propriétaires  

Elles ont entre 21 ans et 27 ans. Quatre (4) sont mariées et ont des     enfants. Elles sont 

titulaires du CQP sauf l’une d’entre elles. Celle-ci a fréquenté le centre AFI-D de son village, a 

obtenu le CEP. Elle n’a pas bénéficié de formation professionnelle pour raison de mariage 

précoce, mais passionnée pour la coiffure elle  a appris le métier sur le tas.  

Les établissements 

« Je coiffais avant sous un hangar. Mais depuis 2015, j’ai mon salon de coiffure construit ici 

au marché ». A l’exception de ce seul cas tous les autres ateliers opèrent dans des locaux 

loués. Les loyers s’échelonnent de 5 000FCFA à 15 000FCFA sans compter les frais 

d’électricité.  

Les locaux sont de standing très modeste, de 8 à 10 m2 avec deux ouvertures : une porte et 

une fenêtre. Une fois les équipements de travail installés, l’espace de circulation suffit tout 

juste à accueillir deux à trois personnes. 

Il n’est pas facile de trouver un local au bon endroit. Par ailleurs une location dans la durée 

n’est toujours garantie. Une obligation de déménagement peut intervenir à tout moment. 

C’est ce qui est arrivé pour « Grâce Divine Coiffure » à Bobo Dioulasso :  

« Soyez les bienvenus. Je vous accueille ici à la maison par ce que j’ai dû déménager mon 

salon de coiffure. Le local que j’avais loué (12 500 par mois), le propriétaire veut en faire une 

poissonnerie.  Pour le moment je suis en recherche d’un autre lieu pour m’installer, en 

attendant une partie de mes clientes me rejoint ici ».  

Les équipements 

Grâce au prêt qu’elles ont obtenu, il ne se pose pas de problème d’équipement, l’essentiel 

pour travailler est disponible. Une partie de l’équipement dans certains cas n’est pas utilisée 

pour différentes raisons.  

Voici à titre d’exemple l’équipement du salon de coiffure « Grâce Coiffure » : 

« Mon équipement comprend : 

- la table de coiffure, 

- le grand miroir, 
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- le fauteuil à deux places, 

- 3 chaises,  

- 1 portes bigoudis,  

- 1 séchoir à main et un fer à boucler,  

- 3 têtes malléables. 

J’ai aussi un casque qui n’est pas ici. Je l’ai à la maison. Certaines femmes ont peur du 

casque et donc j’utilise le séchoir à main ».  

Le fonctionnement des ateliers 

« Est-ce que les ateliers fonctionnent et qu’est-ce qu’ils rapportent ? » sont les questions qui 

viennent immédiatement à l’esprit.  

La clientèle 

Dans chacun des ateliers visités nous avons toujours rencontré trois à quatre personnes soit 

en tant que clientes soit en tant qu’assistantes en formation. De l’avis des propriétaires 

d’ateliers il n’y a pas une affluence constante. Le « Salon Rosalie » installé au marché a des 

clientes surtout les jours de marché. «Aujourd’hui qui n’est pas jour de marche j’ai 4 clientes 

qui attendent, et il y en aura d’autres j’espère ». Il en va de même pour « Shalom Coiffure » 

installé en bordure de marché.  

La tendance habituelle est exprimée par « Planète Beauté Coiffure » en ces termes « Il y’a 

pas marché. Le marché est mou comme on dit. Je peux avoir 4 à 5 clients un jour et plusieurs 

jours sans personne ». La tenancière de « Grâce Coiffure » confirme « Les clientes ne sont 

pas très nombreuses, deux à trois par jour, et personne certains jours. Au moment des fêtes 

ça va mieux ». La coiffure connaît une baisse d’activité à la reprise des classes affirme 

« Grâce Divine Coiffure », en effet « Depuis la rentrée scolaire il y a une baisse de la 

demande car les élèves ne doivent pas se coiffer. A la rigueur elles peuvent faire du 

bouclage ».  

La couture aussi connaît ce type de fluctuation : forte demande à l’approche des fêtes et 

morosité après, selon « Couture Mixte »  qui affirme recevoir en temps normal  « à peu près 

une vingtaine de clients par mois, les femmes en plus grand nombre que les hommes ».  
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On peut aisément comprendre la situation décrite par les artisanes, il leur faut beaucoup 

plus de temps pour se constituer une clientèle.   

La condition des apprenantes installées : la fortune ? Non, mais pas la misère  

L’objectif qui est de fournir un travail décent à des jeunes est-il atteint dans les conditions de 

fonctionnement observées ? Le sujet est abordé avec les artisanes.   

A la question « Combien vous gagnez par mois et est-ce que ça vous permet de vivre ? » on 

obtient une réponse qui est unanime : « ça ne suffit pas ». Les gains déclarés s’échelonnent 

de 15 000FCA à 35 000FCFA par mois. On suppose que c’est après le décompte des charges. 

Toutefois certaines affirment être en retard de remboursement du prêt. 

Les déclarations ne sont pas vérifiables sur des livres de compte, les entreprises en question 

fonctionnant largement selon le mode de l’économie informelle. En poursuivant la 

conversation sur ce terrain on recueille des informations qui permettent de croire que les 

gains sont nettement minorés.  En effet l’une des artisanes affirme : « En principe je pourrais 

être indépendante. Mais dans la famille on s’entraide pour surmonter les problèmes qui sont 

nombreux. Je peux considérer que j’ai 4 personnes à charge pour lesquelles je dépense 

environ 15 000FCFA par mois ». Une autre, tout en déclarant que ses gains ne suffisent pas 

pour vivre, dit posséder un compte d’épargne où elle a économisé 100 000CFA à ce jour.  

Le dossier d’ouverture d’un salon de coiffure à Bobo Dioulasso en date d’octobre 2016 que 

nous avons pu consulter table sur un chiffre d’affaires prévisionnelles allant de 

2 499 750FCFA la première année à 3 024 600 la troisième année. 

Bref, il est probablement trop tôt de tirer des conclusions sur la viabilité des entreprises. Si 

elles n’ont enrichi leurs propriétaires de façon notoire à ce jour, elles les mettent à l’abri du 

besoin si l’on tient compte de leur point de départ. En tout état de cause ces jeunes 

affichent fierté et satisfaction pour leurs réalisations.   

Des maitres-artisanes potentielles 

Dans les différents ateliers, chaque professionnelle est assistée d’une à deux personnes qui 

sont là surtout pour apprendre. Ainsi les artisanes rendent à d’autres les services dont elles-

mêmes ont bénéficiés dans le cours de leur formation. «  Planète Beauté Coiffure » 

témoigne : « Je suis aidée dans mon travail par deux apprenties ». De même « Grâce 
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Coiffure » est dans les mêmes dispositions « J’ai avec moi trois apprenties, ce sont des sœurs 

à moi donc elles ne payent rien pour être ici ».                    

Certes tous les jeunes qui ont fait la formation professionnelle et qui ont obtenu le CQP ne 

sont pas à ce jour installés. Mais la visite des ateliers permet de conclure que l’on se trouve 

sur la bonne voie pour apporter une solution à l’éducation-formation des jeunes à replacer 

dans le cadre plus large de la politique d’éducation.  

 

3.2. Points de vue des organisations partenaires 

Les points de vue des organisations partenaires sont marqués par le fait des changements 

annoncés à Solidar Suisse. Il s’agit du retrait de Solidar Suisse du secteur de l’éducation 

d’une part et d’autre part de la concentration  du futur programme sur le Plateau Central.  

Le retrait de Solidar Suisse du secteur de l’éducation aura des conséquences sur le 

programme AFI-D. Il est à noter que des centres sont en cours de fonctionnement et il va 

falloir conduire les apprenants jusqu’à la cinquième année, envisager des alternatives en 

matière de formation professionnelle ainsi que des solutions d’insertion socio-

professionnelle. Les organisations partenaires ont là un défi à relever.  

Le défi concerne également dans une certaine mesure les organisations partenaires elles-

mêmes surtout celles qui n’appartiennent pas au Plateau Central. En effet grâce au 

partenariat avec Solidar Suisse certains aspects de fonctionnement étaient soutenus : prise 

en charge de personnel notamment les chargés de programme, appui en équipement. Il y 

aura des réajustements à faire. Mais cela ne décourage pas les organisations partenaires 

quand elles envisagent l’avenir, elles ont une attitude très positive.  

« Nous avons six Centres AFI-D actuellement. Les gens veulent l’AFI-D. Mais si l’on ne réussit 

pas à insérer les jeunes il y aura du découragement. Nous devons tout faire pour avoir 

quelques cas de réussite qui vont servir d’exemples et de moyens de plaidoyer » déclarent les 

responsables de Yerebi . « Il faut inciter les jeunes qui se sont installés à créer une petite 

association de soutien mutuel. Il faut faire en sorte que les jeunes qui ont pu s’installer 

servent de modèles pour d’autres » assurent les animateurs à Dominique Savio. Tandis que 

les responsables de l’ADDI paraissent déterminés « Bien que Solidar Suisse se retire du 
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secteur de l’éducation, et que notre zone est exclus du nouveau programme qui est limité au 

Plateau Central nous avons la volonté de poursuivre, nous connaissons la démarche :  

Après l’AFI-D c’est soit le collège, soit la formation professionnelle. Dans ce dernier cas, à 

l’issue de la formation professionnelle c’est la recherche de financement pour l’installation. 

On va prospecter au niveau de la Caisse populaire, du PAFASP  et autres ».  

Cependant tout un chacun souhaite le maintien d’une forme de collaboration avec Solidar 

Suisse.  

3.3. Eléments pour un mécanisme de suivi 

La présente étude a constitué un exercice de suivi des jeunes après l’obtention du CQP. En 

effet,  

A partir de cet exercice on peut lister les actions de suivi qui ont été menées ainsi qu’un 

certain nombre des suggestions pour être prises en compte pour la mise en place d’un 

mécanisme de suivi.  

3.3.1. Actions de suivi menées : amorce d’une banque de données 

Trois actions principales ont été menées au cours de cette mission d’études et qui méritent 

d’être poursuivies pour les promotions à venir.  

La rencontre personnelle avec chaque jeune 

Avec la collaboration des organisations partenaires de Solidar Suisse un effort a été fait pour 

rencontrer personnellement chaque jeune et avoir avec lui un bref entretien. Ainsi, les 

jeunes qui ont pu être installés ont exprimé leur satisfaction pour l’accompagnement reçu 

de Solidar Suisse et des organisations partenaires. Ceux des jeunes qui n’ont pas encore été 

installés ont exprimé amertume et désappointement tout en souhaitant ne pas être 

totalement oubliés. 

Le remplissage d’une fiche d’information 

Pour chaque jeune rencontré, une fiche individuelle d’information a été remplie comportant 

l’identification de l’intéressé (partie 1 de la fiche) et des informations sur sa situation 

actuelle au regard de l’emploi et au regard des changements intervenus dans sa condition 
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économique, sociale et technique (partie 2 de la fiche). En même temps une photo de 

chaque jeune a été prise. 

La visite des ateliers 

La visite de quelques ateliers au cours de la mission d’étude et les comptes rendus qui en ont 

été faits donnent l’idée qu’une fiche standardisée pourrait être confectionnée pour collecter 

systématiquement des informations sur les entreprises montées par les anciens apprenants. 

Toutes les informations collectées une fois traitées et standardisées permettront 

l’établissement d’une banque de données à la disposition de Solidar Suisse et de ses 

organisations partenaires.  

 

3.3.2. Suggestions d’actions 

L’objectif du suivi est de promouvoir les jeunes formés en les aidant dans le processus 

d’insertion socio-économique et en les aidant à prospérer dans leurs entreprises, d’où un 

certain nombre de suggestions à considérer.  

La création d’amicales d’anciens apprenants 

La suggestion a été faite par un animateur du centre AFI-D Dominique Savio. En effet, les 

apprenants installés comme les autres d’ailleurs, devraient éviter l’isolement. A cet égard la 

création d’amicales serait bienvenue pour un soutien mutuel dans la résolution de certains 

problèmes.  

Une rencontre périodique des anciens apprenants 

Dans la même veine que la proposition précédente, une rencontre périodique des anciens 

apprenants serait bénéfique. Elle lierait les générations d’apprenants entre elles. Elle ferait 

appel aux organisations partenaires, aux maîtres-artisans qui ont patronné les apprenants de 

même que des responsables de centres de formation professionnelle. En élargissant le 

concept, une telle rencontre associerait les sortants d’autres structures de formation de 

jeunes opérant selon les mêmes modalités que Solidar Suisse. La rencontre serait aussi 

l’occasion d’une médiatisation du continuum : éducation-formation professionnelle-

insertion socio-économique des jeunes de 9- 15 ans et des résultats obtenus.  
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Renforcement du système de parrainage  

Les jeunes ont besoins d’être parrainés non seulement pour l’éducation –formation, mais 

encore et surtout pour l’insertion socio-économique. Les organisations partenaires de 

Solidar Suisse jouent ce rôle qui mérite d’être renforcé. Un aspect de ce renforcement qui  

est évoqué dans les entretiens avec les responsables des organisations partenaires, 

concerne l’accès aux organismes de financement. Mais bien plus que l’accès, c’est le souhait 

d’une capacité de lever des fonds et de disposer au sein même des organisations partenaires 

de ressources à utiliser aux fins d’insertion des jeunes dans le monde du travail. A cet égard 

un clin d’œil est fait à Solidar Suisse, pourquoi n’aurait-il pas son fond propre de soutien à 

l’installation des jeunes ?  

Le rôle spécifique de Solidar Suisse dans un mécanisme de suivi 

Il appartient à Solidar Suisse de répondre à cette question. En tout état de cause l’ONG a un 

rôle dans le mécanisme de suivi.  

En premier lieu, la base de données sur les jeunes formés devrait être tenue au niveau de 

Soidar Suisse qui prendrait les mesures appropriées pour que  les mises à jour périodiques 

soient réalisées. 

En second lieu, Solidar Suisse devrait considérer de manière favorable l’option de disposer 

d’un fond de garanti pour l’installation des apprenants. Cela faciliterait grandement 

l’obtention des crédits d’installation auprès des organismes de financement comme les 

banques et les institutions de micro-finance. 

Enfin Solidar Suisse pourrait prendre l’initiative des rencontres périodiques avec les anciens 

apprenants et plus largement encore il devrait contribuer aux initiatives qui méritent d’être 

prises pour fédérer les multiples initiatives pour l’éducation-formation des 9-16 ans ?  
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Conclusion générale : Fédérer les initiatives 

Au terme de cette étude, en revenant sur les défis évoqués en introduction concernant 

« l'employabilité des jeunes, l'élargissement de l'accès à la formation technique et 

professionnelle, la promotion de l'entreprenariat au profit des jeunes et des femmes », il 

vient à l’esprit et plus particulièrement concernant l’éducation-formation des 9-16, la 

nécessité de fédérer les multiples initiatives.  

Les multiples innovations 

Dans le domaine, en dehors de l’AFI-D, d’autres innovations existent avec des profils 

semblables. On en citera ici quatre à titre d’illustration3.   

Les Centres d’Education de Base Non Formelle (CEBNF) sont ouverts aux adolescents de 9 à 

15 ans, et offrent un programme en deux cycles. Un cycle de base pour les apprentissages 

fondamentaux, un cycle d’apprentissage des métiers. Les CEBNF qui comptaient 523 

apprenants en 2006 en comptaient 2339 dont 51% de filles en 2010. Selon une étude de 

2009, le taux d’insertion socioprofessionnelle des sortants du cycle de base des CEBNF était 

de 10%, alors que celui du cycle des métiers  atteignait 71%. 

Les Ecoles communautaires (ECOM) promues par la Fondation pour le développement 

communautaire, s’adressent aux adolescents de 9 à 15 ans, leur offrant une scolarisation de 

base de 5 ans. Les sortants des ECOM outre le passage dans le système formel d’éducation, 

peuvent déboucher sur la formation professionnelle et l’insertion socio-professionnelle. Au 

total, en 2011 ce sont 156 enfants (dont 70 filles et 86 garçons qui ont été formés au Centre 

de Formation Professionnelle (CPF) de Ipélcé  et 108, déjà sortis, étaient installés à leur 

propre compte. 

Les Centres Banma Nuara 2 Jeunes , principalement dans la région Est du pays, offrent aux 

jeunes de 9 à 15 ans, non scolarisés ou trop tôt déscolarisés, une scolarisation de 4 ans, leur 

permettant de réussir au CEP, d’accéder au système formel d‘éducation ou d’embrasser une 

formation professionnelle  dans les métiers suivants : art culinaire, sculpture, couture, 

tissage, coiffure, mécanique, agriculture, maraîchage, élevage.  

                                                           
3 Voir Rapport d’évaluation externe du « Projet d’appui ) l’insertion socio-économique des jeunes en milieu 

rural au Burkina Faso » Solidar Suisse, mars 2014 p. 7-9 
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Les Foyers d’Education et d’Innovation Pédagogique pour Adolescents (FEIPA) promus par 

l’Association de Solidarité Internationale pour le Bazèga (A.S.I.BA) offrent une scolarité de 

quatre ans aux 9-15 débouchant, après le CEP, soit sur l’accès au système formel d’éducation 

soit sur la formation professionnelle et l’insertion. Selon les informations collectées au cours 

d’une récente évaluation, sur la période 2013 -2016, on a : 13 FEIPA qui ont touché 719 

adolescents dont 315 filles ; 47 sortants des FEIPA dont 22 filles poursuivent leurs études 

dans le formel ; le dispositif de formation socio-professionnelle et d’insertion socio-

économique a touché 97 sortants des FEIPA dont 38 filles ; le nombre d’apprenants installés 

est de 80 dont 36 filles.  

Le besoins de fédérer et de passer à l’échelle  

Selon l’objectif spécifique du PDSEB relatif à la promotion de l’éducation non formelle des 

adolescents, il y a un double défi à relever à savoir d’une part,  la réduction du nombre des 

déscolarisés précoces et d’enfants non scolarisés et d‘autre part l’acquisition de 

compétences professionnelles par ceux-ci afin de les rendre opérationnels sur le marché du 

travail et assurer ainsi leur insertion ou réinsertion socio-professionnelle dans le monde du 

travail4.  

A terme, tous les enfants non scolarisés au nombre de 775 450 en 2011 seront tous pris en 

charge en 2021.  

Pour que cet objectif devienne réalité il y a une nécessité de fédérer toutes les initiatives en 

la matière et de les porter à l’échelle.  Des initiatives sont à prendre à cet égard qui 

interpellent notamment Solidar Suisse.  

 

 

 

                                                           
4 PDSEB p. 65-66 
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Annexe 1 : liste exhaustive des diplômés du CQP de 2014 à 2016 sous l’appui financier de Solidar Suisse 

N° Nom et Prénoms Sexe Age N° Tél Filière 
Année 
du CQP 

Centre de 
formation  Localité Commune Province Région  Association 

Liste obtenue à partir de la collecte de données terrain 

1 COMPAORE Jean Marie masculin 20 79 089 637 Electricité bâtiment 2 014 ANPE Ouaga Poedogo Ippelcé Bazèga Centre Sud ADDI 

2 COMPAORE P Zoenabou feminin 19 68 320 028 Coupe couture 2 014 ANPE Ouaga Poedogo Ippelcé Bazèga Centre sud ADDI 

3 
COMPAORE Wendpouiré 
Angèle feminin 21 78 617 126 Menuiserie métallique 2 014 ANPE Ouaga Nakamtenga Koubri Kadiogo Centre AM 

4 GNESSIEN Souleymane masculin 19 63 622 156 Electricité bâtiment 2 014 DON BOSCO 

sect 14 de 
Bobo 
Dioulasso 

Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 

5 GUIEDEM Madéleine feminin 20 61 153 656 coupe couture 2 016 ANPE Tenkodogo Sect 5 koupéla Kourittenga Centre-Est ANZ 

6 GUIGMA Valentin feminin 5 70 505 246 Agropastoralisme 2 014 SAPAS Gandaogo Zoungou Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

7 KABORE Abzèta feminin 24 73 794 018 Mécanique auto 2 015 ANPE Ouaga Baorgho Saaba Kadiogo Centre AM 

8 KABORE Alizèta feminin 18 68 326 001 Coupe couture 2 015 ANPE Ziniaré Kokologho Kokologho Boulkiemdé Centre-ouest AM 

9 KABORE Clement masculin 22 68 256 738 Agropastoralisme 2 015 SAPAS Sakoinssé Kokologho Boulkiemdé Centre Ouest AM 

10 KABORE Colette feminin 19 68 648 372 coupe coûture 2 016 ANPE Ouaga Kokologho Kokologho Boulkièmdé Centre-Ouest AM 

11 KABORE Mariam feminin 23 79 818 201 Agropastoralisme 2 015 SAPAS Sakoinssé Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

12 KABORE Niémata feminin 21 69 246 045 Coupe couture 2 015 ANPE Ouaga Sakoinssé Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

13 KAFANDO Risnata feminin 27 74 736 980 Coiffure 2 014 CLAIRE LOGIE Sect 15 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 

14 KAFANDO T Pascal masculin 19 76 067 440 Coupe couture 2 015 ANPE Ouaga Sandba Ippelcé Bazèga Centre sud ADDI 

15 KAGUEMBEGA Jacques masculin 22 62 328 089 Agropastoralisme 2 015 SAPAS Boargho Saaba Kadiogo Centre AM 

16 
KALMOGO Eric Gustave 
Wendenmi masculin 18 60 041 566 Electricité bâtiment 2 015 ANPE Ziniaré Ziniaré Ziniaré Oubritenga 

Plateau 
Central AM 

17 KANAOZE Zeinabou feminin 19 75 837 565 Coupe couture 2 015 ANPE Ziniaré Silmiougou Boussé Kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

18 KANAZOE Roukiatou feminin 22 67 827 634 Electricité bâtiment 2 015 ANPE Ouaga Silmiougou Boussé Kourwéogo Plateau AM 
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Central 

19 KANAZOE Safiata feminin 21 79 658 120 Coupe couture 2 015 ANPE Ziniaré Silmiougou Boussé Kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

20 KARANGA W Edith feminin 23 68 023 946 Mécanique auto 2015 ANPE Ouaga Baorgho Saamba Kadiogo Centre AM 

21 KOANDA Abzèta 1ère jumelle feminin 24 708 609 437 Plombérie 2014 ANPE Ouaga Baorgho Saamba Kadiogo Centre AM 

22 KOIMBEMBA Rachiratou feminin 19 68 248 247 coupe couture 2 016 ANPE Ziniaré   Toéghin Kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

23 KONSEIMBO Kotime feminin 22 78 604 432 Coupe couture 2 014 ANPE Ziniaré Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

24 KONSEIMBO Rakiata feminin 21 68 188 718 Coupe couture 2 015 ANPE Ziniaré Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

25 KOUANDA Safoura feminin 19 64 293 759 coupe couture 2 016 ANPE Zinairé   dapélogo Oubrittenga 
Plateau 
Central AM 

26 KOUMBEM Ratba feminin 17 66 319 908 coupe couture 2 016 ANPE Ziniaré         AM 

27 LESGO Bernard masculin 17 70 128 901 Mécanique 2 roues 2 016 ANPE Tenkodogo Lesgotenga Goughin Kourittenga Centre-Est ANZ 

28 LESGO Moussa masculin 17 62 617 291 Mécanique 2 roues 2 015 ANPE Tenkodogo Lesgotenga Gounghin Kourittenga Centre Est ANZ 

29 LESSAMBA Edouard masculin 19 70 127 952 Agropastoralisme 2 014 SAPAS Gandaogo Zorgho Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

30 MILLOGO Ibrahim masculin 20 64 580 377 Plomberie 2 016 ANPE Bobo Kua bobo Houet Hauts bassins Yerebi 

31 NANA Aimé masculin 20 66 870 950 Coupe couture 2 015 ANPE Ziniaré Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

32 NANA Jean Modeste masculin 19 66 689 579 Coupe couture 2 014 ANPE Ziniaré Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

33 NIKIEMA Emile masculin 24 68 526 875 Agropastoralisme 2 015 SAPAS Sakoinssé Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

34 NIKIEMA Etienne masculin 22 68 755 915 Agropastotalisme 2 015 SAPAS Sakinssé Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

35 NIKIEMA M Emile masculin 20 79 897 470 Electricité bâtiment 2 014 ANPE Ouaga Sakoinssé Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

36 NIODOGO Edwige feminin 22 63 916 483 Coupe coûture 2 016 ANPE Tenkodogo Nakamba Baskouré Koirittenga Centre-Est ANZ 

37 OUATARA Fatimata feminin 19 66 802 006 Coiffure 2 014 

Centre de formation 
Professionnelle et 
de Promotion des 
Juenes Filles 
(CFPPJF) 

Karanga 
Vigué 

Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins Yerebi 

38 OUATTARA Baba masculin 24 66 978 350 Menuiserie bois 2 014 ANPE Bobo Sect 15 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 
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39 OUEDRAOGO Abiba feminin 23 79 033 532 Coupe couture 2 014 ANPE Ziniaré Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

40 OUEDRAOGO Aguiratou feminin 20 68 750 569 Coupe couture 2 015 ANPE Ziniaré Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

41 OUEDRAOGO Awa feminin 22 78 434 650 Mécanique Auto 2 015 ANPE Ouaga Baorgho Saamba Kadiogo Centre AM 

42 OUEDRAOGO Emilienne feminin 23 67 054 139 Coupe couture 2 016 ANPE Ziniaré Dapélogo Dapélogo Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

43 OUEDRAOGO Fatimata feminin 23 60 222 763 Coupe couture 2 015 ANPE Ziniaré Lemnogo Zitenga Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

44 OUEDRAOGO R Eric masculin 22 62 106 089 Agropastoralisme 2 015 SAPAS 
Sect 3 de 
kokologho Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

45 OUEDRAOGO Samiratou feminin 0 77 602 446 Coupe couture 2 014 ANPE Ziniaré Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

46 OUEDRAOGO Y Issouf masculin 23 64 829 726 Mécanique auto 2 015 ANPE Ouaga Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

47 RABO Bal Ayssa feminin 21 68 917 436 Coupe couture 2 015 ANPE Ouaga Silmiougou Boussé Kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

48 Rouamba Sougrnooma feminin 24 79 508 930 coupe couture 2 014 ANPE Ouaga Sakoinsé kokologo Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

49 SAMA T Janvier masculin 20 74 461 898 Agropastoralisme 2 015 SAPAS 
Sect 3 
Kokologho Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

50 SAMA W Joanny masculin 20 78 764 094 Agropastoralisme 2 015 SAPAS Sect 6 Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

51 SANKARA Abdoulaye masculin 22 68 422 046 Electricité bâtiment 2 015 ANPE Ziniaré Silmiougou Boussé Kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

52 SANKARA Zakaria masculin 22 78 695 239 Electricité Bâtiment 2 015 ANPE Ouaga Silmiougou Boussé Kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

53 SANOU Aminata feminin 21   Coupe couture 2 015 

Association des 
jeunes filles (Rélais 
Jeunes) Leguema 

Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins Yerebi 

54 SANOU Ardiata feminin 22 64 469 597 Coiffure 2 015 CLAIRE LOGIE Sect 15 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 

55 SANOU Janvier masculin 21 77 240 483 Mécanique générale 2 014 ANPE Bobo barré 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 

56 SANOU Julien masculin 19 67 833 696 Menuiserie métallique 2 016 ANPE Bobo Kua bobo houet Hauts bassins Yerebi 

57 SANOU Lassina masculin 22 74 889 533 
Construction 
métallique 2 014 DON BOSCO Leguema 

Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 

58 SANOU Sidonie feminin 24 75 404 679 Coiffure 2 014 CLAIRE LOGIE Sect 24 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 
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59 SANOU Yacouba masculin 22 61 597 842 Mécanique générale 2 014 ANPE Bobo Sect 15 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Huats 
Bassins Yerebi 

60 SAWADOGO Jacqueline feminin 20 78 763 012 Coupe couture 2 015 ANPE Ziniaré Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

61 SAWADOGO W Remis masculin 26 79 520 635 Electricité bâtiment 2 015 ANPE Ouaga Silmiougou Boussé Kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

62 SIMBORO Moussa masculin 18 67 143 758 Electricité 2 014 DON BOSCO Sect 24 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 

63 SINARE Ouassilatou feminin 22 68 237 384 Coupe couture 2 015 ANPE Ouaga Gorpila Toeghin Kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

64 SOKONDO Rosalie feminin 21 72 435 431 Coupe couture 2 014 ANPE Ziniaré Gandaogo Zorgho Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

65 SOME Natalie feminin 24 62 063 307 Coiffure 2 014 CLAIRE LOGIE Sect 24 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 

66 SORE Bachirou masculin 23 79 875 685 Electricité bâtiment 2 015 ANPE Ziniaré 
sect 4 
Dapélogo Dapélogo Oubritenga 

Plateau 
Central AM 

67 TAPSOBA Angèle feminin 22 63 633 459 coupe coûture 2 016 ANPE Ziniaré Gorpila Toeghin Kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

68 TAPSOBA Hamidou masculin 20 68 601 671 Mécanique Auto 2 015 ANPE Ouaga Gandaogo Zoungou Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

69 TAPSOBA Harouna masculin 21 68 139 458 Agropastoralisme 2 014 SAPAS Gandaogo Zoungou Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

70 TAPSOBA Karim masculin 22 79 213 973 Mécanique auto 2 014 ANPE Ouaga Gandaogo Zoungou Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

71 TAPSOBA Laurent masculin 23 72 707 097 Agropastorailsme 2 014 SAPAS Gandaogo Zoungou Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

72 TAPSOBA Nongoma Yvette feminin 22 69 235 863 Electricité bâtiment 2 015 ANPE Ouaga Silmiougou Boussé Kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

73 TIEMTORE Zara feminin 24 68 043 562 Coupe couture 2 014 ANPE Ziniaré Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

74 TIENDREBEOGO Adéline feminin 25 63 523 476 Mécanique Auto 2 015 ANPE Ouaga Baorgho Saaba Kadiogo Centre AM 

75 TIENDREBEOGO Edwige feminin 21 78 768 987 Agropastoralisme 2 015 SAPAS Sakoinssé Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

76 TIENDREBEOGO Helène feminin 24 79 643 650 Agropastoralisme 2 015 SAPAS Sakoinsé Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

77 TIENDREBEOGO Justine feminin 20 65 986 659 Coupe couture 2 014 ANPE Ouaga Sitougdo Ippelcé Bazèga Centre sud ADDI 

78 TIENDREBEOGO Moumouni masculin 21 72 966 549 Electricité bâtiment 2 015 ANPE Ouaga Sakoinssé Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

79 TIENDREBEOGO W Zaliata feminin 22 67 416 216 Coupe couture 2 014 ANPE Ouaga Sakoinssé Kokologho Boulkiemdé Centre AM 



 

53 

80 TOE Rasmata feminin 22 63 523 630 Plomberie 2 014 ANPE Ouaga Baorgho Saaba kadiogo Centre AM 

81 TOUGMA Issac masculin 17 66 084 593 Mécanique Auto 2 016 ANPE Tenkodogo   Gounghin Kourrittenga Centre-Est ANZ 

82 YONABA Philibert masculin 16 63 573 826 Mécanique 2 roues 2 015 ANPE Tenkodogo Pilorghin Gounghin Kourittenga Centre Est ANZ 

83 YOUGBARE Odile masculin 17 71 349 421 Coupe couture 2 015 ANPE Tenkodogo Godin Gounghin Kourittenga Cente Est ANZ 

84 ZABDA Nebyidé feminin 16 77 693 209 coupe couture 2 016 ANPE Zinairé Gorpila Toeghin kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

85 ZERBO Mariam feminin 22 77 325 994 Coupe couture 2 014 CLAIRE LOGIE Sect 15 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 

86 ZONDO Pegdwendé Marceline feminin 23 72 390 146 Coiffure 2 014 CLAIRE LOGIE   
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 

87 ZONGO Issiaka masculin 23 78 359 469 Agropastoralisme 2 015 SAPAS Sakoinssé Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

88 ZONGO K Anita feminin 21 60 245 062 Electricité 2 014 DON BOSCO sect 24 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins 

Dominique 
SAVIO 

89 ZONGO Kadidiata feminin 20 65 784 443 Agropastoralisme 2 015 SAPAS Sakinssé Kokologho Boulkiemdé Centre-Ouest AM 

90 ZONGO Larba Hervé masculin 23 72 132 362 Electricité bâtiment 2 015 ANPE Ziniaré Banogo Saaba Kadiogo 
Plateau 
Central AM 

91 ZONGO Moumouni masculin 22 73 461 898 coupe couture 2 016 ANPE Ziniaré Dapélogo Dapélogo Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

Liste obtenue à partir de l'exploitation des documents des associations 

92 OUEDRAOGO Harouna masculin   68 666 036 Mécanique auto 2 014   Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

93 KAGUEMBEGA Moctar masculin   62 637 375 Mécanique auto 2 014   Lemnogo Ziniaré Oubritenga 
Plateau 
Central AM 

94 GUIGMA Marietta feminin   63 637 375 Coupe couture 2 014   Gandaogo Zoungou Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

95 TAPSOBA Mahamadi masculin   70 045 875 Electricité bâtiment 2 014   Gandaogo Zoungou Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

96 TAPSOBA Soumaïla masculin   71 981 169 Electricité bâtiment 2 014   Gandaogo Zoungou Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

97 OUEDRAOGO Saïdou masculin   71 264 246 Mécanique auto 2 014   Gandaogo Zoungou Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

98 TAPSOBA Issaka masculin   60 085 651 Mécanique auto 2 014   Gandaogo Zoungou Ganzourgou 
Plateau 
Central AM 

99 KABORE Issouf masculin   77 172 038 Electricité bâtiment 2 014   Sakoinsé Kokologho Boulkiemdé Centre Ouest AM 

100 KANAZOE Neimata feminin   68 292 386 Coupe couture 2 015   Silmiougou Boussé Kourwéogo Plateau AM 
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Central 

101 RABO Bassiratou feminin   79 875 731 Coupe couture 2 015   Silmiougou Boussé Kourwéogo 
Plateau 
Central AM 

102 OUEDRAOGO Issaka masculin   78 328 948 Menuiserie métallique 2 015   Koubri Saaba Kadiogo Centre AM 

103 DIPAMA Adama feminin   60 201 880 Menuiserie métallique 2 015   Koubri Saaba Kadiogo Centre AM 

104 KABORE Azéta feminin   68 656 435 Agropastoralisme 2 015   Sakoinssé Kokologho Boulkiemdé Centre Ouest AM 

105 KABORE Abdou masculin   61 249 778 Agropastoralisme 2 015   Sakoinssé Kokologho Boulkiemdé Centre Ouest AM 

106 NIKIEMA Eulalie feminin   68 318 159 Plomberie 2 016   Koubri Saaba Kadiogo Centre AM 

107 CONSEIGA Pierre masculin     Mécanique auto 2 014     Ippelcé Bazèga Centre Sud ADDI 

108 CONVOLBO GUY masculin     Mécanique auto 2 014     Ippelcé Bazèga Centre Sud ADDI 

109 SANON Kouessé Evarice masculin     Electricité bâtiment     Niéneta 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins Yerebi 

110 TRAORE Latifatou feminin     Plomberie     leguema 
Bobo 
Dioulasso Houet 

Hauts 
Bassins Yerebi 
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Annexe N° 2: Liste des personnes rencontrées au cours des entretiens 

Noms et prénoms  Fonctions 

Association Manegdbzanga (AM) 

1. M. Kassoum ILBOUDO Président 

2. Mme Delphine KALMOGO  Chargée de programme  

3. M. Samuel SANKARA  Chargé de programme 

Association Nongtaba de Zaka (ANZ) 

4. M. Karim KORGHO Président 

5. M. Oscar YOUGBARE Chargé de programme 

Association Dominique Savio 

6. Mme Marceline SYLLA /DAYO Animatrice 

7. Mme Angèle SANOU/TRAORE Animatrice 

8. Mme Suzanne TONI/SANON Animatrice 

Mme Louise de Marillac SANOU/KAM Animatrice 

9. M. Felix DABIRE Animateur 

Association Yérébi 

10. Mme  SOU Présidente  

11. Mme OUATARA  Chargée de programme 

Association pour le Développement du Département de Ipélcé (ADDI) 

12. M. Daniel Koudougou ILBOUDO Président 

13. Mme Berthe BERE Chargée de programme 

Sortantes de centre AFI-D titulaires du CQP installés  

14. Mme Mariam ZERBO  Coupe couture  

15. Mme Ardiata SANOU  Coiffure esthétique  

16. Mme Risanata KAFANDO  Coiffure esthétique 

17.  Mme Nathalie SOME Coiffure esthétique 

18.  Mme Sidonie SANOU  Coiffure esthétique 

19. Mme Rosalie T. COMPAORE*  Coiffure esthétique 

20. Mme Abzèta KOUANDA 1ère Jumelle Plomberie 

21. Mme Rosalie SEKONDO  Coupe couture  
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Ancien Patron  

22. Mme Adama ZOUNGRANA Coupe couture 

 

*N’a pas bénéficié de formation professionnelle, s’est formé sur le tas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


